


Vous partez en Italie et ne parlait 
pas un mot d’italien ? Pas de 
panique ! L’application Google 
Traduction est là pour vous aider. 
Elle vous permettra de traduire 
en instantané toutes les phrases 
dont vous aurez besoin. Vous 
pourrez même, à l’aide du micro, 
parlez, et l’application répondra 
en italien à votre interlocuteur. 
C’est tout simplement magique ! 
Andiamo !

Pour utiliser l’application Google 
Traduction, suivez les étapes 
suivantes.

Vous avez déjà téléchargé l’application.

Touchez l’icône « Google Traduction ».
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1

Écrivez dans l’encadré de gauche le texte à traduire.

Écrivez votre texte dans l'encadré prévu à cet effet, si Google ne détecte 
pas la langue automatiquement, vous pouvez la modifier dans l'onglet 
déroulant en haut à gauche de votre texte.

L'autre onglet déroulant en haut à droite de l'encadré désigne la langue 
dans laquelle vous souhaitez traduire votre texte.
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Google Traduction traduira le texte en temps réel dans la 
langue que vous désirez.

TRADUIRE UNE PHRASE
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Pour enregistrer vos traductions, touchez la petite étoile placée à 
droite de la traduction.

Pour la retrouver, touchez le menu, en haut à gauche, puis allez dans 
« lexique ».

ENREGISTRER SES TRADUCTIONS
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1

Touchez l’icône « appareil photo ».

L’application va vous ouvrir votre appareil photo.
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Dirigez votre appareil sur la phrase à traduire puis réglez pour que 
la phrase soit dans l’encadré grisé.

Une fois bien centré, touchez le bouton rouge pour prendre la 
photo.

TRADUIRE UNE PHRASE SUR PAPIER
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3

L’application a détecté votre phrase et vous demande de la 
surligner pour la traduire parfaitement.

Pour cela passez votre doigt sur la phrase.
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Touchez la petite flèche bleue et retrouvez votre traduction.
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1

Touchez l’icône du micro qui se trouve au milieu des deux encadrés.

2

L’application vous redirige sur un écran composé de deux encadrés.

TRADUIRE UNE PHRASE A L’ORAL
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7
Dites votre phrase à l’oral et Google Traduction la traduira en 
temps réel en l’affichant à gauche avec la traduction à droite.



1

Touchez l’icône « dessin » au milieu à droite de votre écran.

2

L’application fait apparaître un espace où vous pouvez avec votre 
doigt écrire une phrase.

Google Traduction traduit en temps réel ce que vous écrivez.

TRADUIRE UNE PHRASE EN ECRIVANT AVEC SON 
DOIGT SUR LA TABLETTE
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Notes
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